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PREAMBULE

Des hommes et des femmes, vivant en Côte d’Ivoire, réunis en Assemblée Générale
constitutive, le 15 juillet 2000 au Centre Culturel de la Cathédrale Saint Paul
d'Abidjan,
Considérant :

 Que depuis 40 ans, l’Afrique indépendante se bat contre le sous-développement,
 Que, ce sous-développement semble prendre racine sur la terre Africaine avec

comme corollaire la paupérisation galopante des peuples africains,
 Que les maux à la base de cette situation sont multiples et multiformes, mais

résultent surtout d’une gestion approximative de ses ressources par certains de
ses fils,

 Que des valeurs comme la solidarité, la tolérance, l’humilité, l'honnêteté et la
patience ne font pas bon commerce dans la population et particulièrement au sein
de la classe dirigeante,

 Que certains états africains sont classés en tête des pays les plus corrompus au
monde,

 Que cette corruption sous toutes ces formes, doit être combattue pour permettre
aux peuples africains de bénéficier du fruit de ses productions de façon équitable
et juste,

décident solennellement de créer une structure  associative, de type Organisation
Non Gouvernementale (ONG) dénommée LIGUE AFRICAINE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION et cela conformément :
à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 portant création et organisation des
associations.

Article 1er : Il est créé entre des hommes et des femmes, une Organisation Non
Gouvernementale, régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux
associations.

Article 2 : L’Organisation  Non Gouvernementale visée à l’article premier est
dénommée : Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption. Le Sigle consacré à cette
Ligue est : A.L.A.CO (African League Against Corruption). L’ONG - ALACO est
une organisation  apolitique et laïque.
Elle se réserve le droit de se prononcer sur tout sujet politique.

 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article 3 : La Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption a une durée de vie
illimitée.
Elle  a pour objet la lutte contre la corruption par :

l'éducation et la sensibilisation de la population
la proposition de méthodes de lutte aux gouvernants
la dénonciation des auteurs de ce fait.
la conscientisation des masses africaines à des valeurs mettant en exergue le
bonheur de l’homme africain.

Article 4 : Le siège social de La Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption est
fixé à Abidjan
Boîte Postale 28 BP 537 Abidjan 28
Tel : 225 49 79 11 59/225 07 61 39 00
Site: www.alacor.org / Email : alaco@alacor.org
Il peut être transféré en cas de besoin en tout autre lieu par délibération de
l’Assemblée Générale.

Article 5 : A la qualité de membre de la Ligue Africaine de Lutte contre la
Corruption, toute personne cooptée qui adhère librement à toutes les dispositions des
Statuts et règlement Intérieur.

Article 6: sont membres fondateurs de L'ONG-ALACO, les personnes ayant
participé de façon caractéristique à la création de l'association dite Ligue Africaine
de Lutte contre la Corruption et identifiées  ci-après :

1 MM. ACKA Marcelin
2 ANET N'ZI Norbert
3 ATSE Christian
4 DJEGBA Julien
5 INAGO Désiré
6 Mlle KONE Minata
7 Mme ASSOUMOU Marie Claire
8 Mme METCHRO Ahoua
9 Mme SANOU Marie
10 Mme TRAORE Tangué
11 MM. N'ZI Moro Nicaise Alexandre
12 SYLLA Adama
13 TUEHI Ariel
14 KOUAKOU OI Kouakou Vincent DE Paul

 TITRE II : DE L’ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA QUALITE
DE MEMBRE





Article 7 : Est membre actif de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption,
toute personne qui:
respecte les Statuts et règlement intérieur de l'association,
participe régulièrement à ses activités,
s’acquitte de son droit d’adhésion,
paie régulièrement sa cotisation annuelle.

Article 8 : est membre bienfaiteur de la Ligue Africaine de Lutte contre la
Corruption toute personne qui soutient activement l'association par des dons, legs ou
services de toute nature.

Article 9: est membre d'honneur toute personne qui poursuit des objectifs similaires
ou voisins à ceux d’ALACO.
Les membres d'honneur sont désignés par l'A.G.
Ce sont notamment :
-M. HOGUIE CAMILLE (feu)
-M. ESSIS MARTIN

Article 10 : La qualité de Membre se perd par:
démission
radiation
décès.

CHAPITRE 1 : L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 11 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de la Ligue Africaine de
Lutte contre la Corruption Elle se réunit tous les deux ans.
Elle peut se réunir à tout moment à la demande du Comité Exécutif National (CEN)
par la voix du président ou à la demande des 2/3 des membres actifs d’ALACO.
La demande est adressée au président du C.E.N. qui doit convoquer l’Assemblée
Générale Extraordinaire dans le mois de sa saisine.

Article 12 : L’Assemblée Générale est composée des membres fondateurs, des
membres actifs, des membres d’honneur et des membres bienfaiteurs.
Seuls les membres actifs ont le droit de vote.
L’Assemblée Générale est valablement réunie si elle rassemble au moins 2/3 des
membres actifs.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf dispositions
contraires.

 TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



L’Assemblée Générale est dirigée par le membre le plus âgé du C.E.N. en dehors du
Président.

Article 13 : L’Assemblée Générale :
Adopte le rapport moral et financier du Président,
Elit le président de L'ONG-ALACO,
Elit les commissaires aux comptes,
Prononce la radiation des membres,
Adopte le programme d’action de la Ligue Africaine de Lutte contre la corruption,
Fixe le taux des cotisations et les indemnités à allouer aux membres du Comité
Exécutif National et du commissariat aux comptes,
Donne pouvoir au Président pour l'exécution de toutes les tâches d'administration et
de gestion,
Décide de la modification des statuts, approuve le Règlement Intérieur, le
changement de dénomination de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption, la
modification de la composition de l’Assemblée Générale et toutes modifications et
extensions à titre permanent des pouvoirs du Président,
L’Assemblée Générale est dirigée par le doyen d’âge du Comité Exécutif National
en dehors du Président.

CHAPITRE II : LE PRESIDENT

Article 14 : Le Président de L'ONG-ALACO est élu pour 4 ans. Il est rééligible.  Il
préside le C.E.N.
Il conduit le programme d’action de L'ONG-ALACO

Article 15 : Le candidat à la Présidence de la Ligue Africaine de la Lutte la
Corruption doit être membre fondateur et/ou membre actif depuis au moins quatre
(4) ans.

Article 16: L’Assemblée Générale élit le Président de la Ligue Africaine de Lutte
contre la Corruption au scrutin secret et à la majorité absolue. Si au 1er tour aucun
candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à d’autres scrutins séance
tenante entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus de voix.

Article 17: Le Président de l'AG, Président du bureau de vote proclame les résultats
du scrutin dès après les dépouillements.

CHAPITRE III: LE COMITE EXECUTIF NATIONAL

Article 18 : Le Comité Exécutif National est l’organe de gestion et d’administration
de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption.
Il est composé comme suit :



Le Président
Les Vice - Présidents
Le Secrétariat Général
Le Trésorier Général
Le Trésorier Général Adjoint

Article 19 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement absolu du président
du Comité Exécutif National, le premier vice-président assure l’intérim jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale. Il ne peut faire usage des pouvoirs prévus à l'article
20. Il le supplée en cas d'empêchement temporaire.

Article 20 : Le Président du CEN nomme et révoque librement les membres du dit
comité, responsables devant lui.

Article 21 : Les fonctions dans les organes de l'ONG-ALACO s'exercent de façon
bénévole.
Toutefois l'AG fixe les taux de remboursement des frais de déplacement, missions
ou stages effectués par les membres de l'ONG-ALACO dans le cadre de leur
fonction.

Article 22 : Le Président du Comité Exécutif National est le détenteur exclusif des
pouvoirs de gestion et d'administration de l'ONG-ALACO. Il soumet à l’occasion de
chaque Assemblée Générale un rapport moral et financier pour quitus. Le quitus est
obtenu à la majorité absolue des membres actifs présents.

CHAPITRE IV : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Article 23 : L’Assemblée Générale élit dans les mêmes conditions que celles du
Président de l'ONG ALACO, deux commissaires aux comptes pour une durée de 4
ans. Ils sont rééligibles une seule fois.
Tout électeur est éligible au commissariat aux comptes.

Article 24 : Les commissaires aux comptes examinent les comptes annuels et
dressent un rapport spécial à l’Assemblée Générale, comportant leurs observations
et propositions. Les livres, la comptabilité et généralement toutes les écritures
doivent leur être communiquées à toute réquisition. Ils peuvent à toute époque
vérifier l’état des comptes. Ils remplissent leurs missions dans le cadre général des
lois en vigueur.

CHAPITRE V : LES COMMISSIONS  SPECIALISEES



Article 25 : Les commissions spécialisées constituent les cellules de réflexion et de
recherches pour les activités de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption. Ces
commissions sont conçues sur le fondement du champ d’intervention de la Ligue
Africaine de Lutte contre la Corruption.
Les commissions participent de façon active et déterminante à l’exécution du
programme d’activité arrêté par l’Assemblée Générale.
Les commissions font des suggestions au CEN. Leur nombre est illimité.

Article 26 : Les responsables des commissions spécialisées sont appelés conseillers
techniques.
Tout membre actif ou sympathisant de la Ligue Africaine de Lutte contre la
Corruption peut s’inscrire librement dans la commission de son choix.

CHAPITRE VI : LES SOUS-SECTIONS

Article 27 : Les sous-sections sont soumises au même régime juridique que le
Comité Exécutif National.

Article 28 : Les sous-sections sont les représentations de la section nationale de
L’ONG - ALACO dans chaque région administrative d’un pays. Elles appliquent le
programme de l’A.G. sous la direction du Comité Exécutif National dans leur région
respective et peuvent faire des propositions au C.E.N.
Les fonds générés par les sous-sections doivent être reversés au CEN.

Article 29 : Les ressources de la Ligue Africaine de lutte contre la Corruption
proviennent essentiellement :
des droits d’adhésion qui sont fixés à 10 000 FCFA
des cotisations mensuelles qui sont fixées à 5 000 FCFA
des dons, legs des membres d’honneur, de ses sympathisants, des diverses
fondations de bienfaisance et de ses partenaires
des produits des autres activités.

Article 30 : L’année budgétaire de la Ligue Africaine de lutte contre la Corruption
commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.

 TITRE IV : RESSOURCES FINANCIERES ET BUDGETAIRES



Article 31 : Les fonds de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption sont
déposés dans un établissement financier agréé par le Comité Exécutif National et
dans un compte ouvert à cet effet.

Article 32 : L’ouverture des comptes et les ordres de retrait des fonds doivent
comporter deux (2) signatures à savoir :

Celle du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci celle du
Secrétaire Général et du Vice-Président chargé des finances.

Article 33 : Les modifications des statuts et la dissolution de la Ligue Africaine de
Lutte contre la Corruption sont proposées par :
le Comité Exécutif ou
les 2/3 des membres actifs de l’organisation à jour de leur cotisation.
Elles sont acquises à la majorité des 4/5 des membres ayant droit de vote.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un commissaire chargé de la
liquidation des biens de la Ligue Africaine de Lutte contre la Corruption. L’Actif net
est attribué à une œuvre caritative

Article 34 : Un Règlement intérieur fixera les modalités d’applications des présents
statuts.

Fait et adopté en Assemblée Générale Constitutive le 15 juillet 2000.

Pour l'Assemblée Générale Constitutive
Le Président

 TITRE V : DISPOSITIONS
FINALES


